
COMMUNIQUE DE PRESSE

20ème Festival du Livre de Jeunesse Occitanie

« Rêver encore », thème du Festival 2022
Le 20ème Festival  du  Livre  de Jeunesse  Occitanie  se  tiendra  les  28,  29  et  30  janvier  2022 à  Saint-Orens  de
Gameville et dès le mois janvier 2022 dans les communes de Toulouse Métropole avec pour thème «  Rêver
encore ».

Du 22 au 30 janvier 2022, le Festival du Livre de Jeunesse Occitanie célébrera à Saint-Orens de Gameville et dans les
communes de Toulouse Métropole sa 20e édition.

Événement régional fréquenté par les familles, le Festival ambitionne cette année de rêver le monde en explorant les
univers graphiques et littéraires d’auteurs et illustrateurs jeunesse talentueux, en s’immergeant dans leurs imaginaires et
en sillonnant leur poésie. 

Au programme, des rencontres dans les classes, au cœur du festival,  en librairie, des lectures et des spectacles, des
ateliers et des expositions. A travers ces multiples rendez-vous, cette édition anniversaire invite les jeunes lecteurs à la
rencontre  du  livre  et  de  la  lecture  sous  toutes  ses  formes  et  à  se  nourrir  de  nouvelles  expériences  artistiques  et
culturelles.
Au fil de la thématique, chaque édition met en lumière un éditeur jeunesse francophone et ses auteurs et illustrateurs  :
«HongFei cultures», maison d’édition indépendante et engagée, marquera notre attachement à la pluralité du monde et à
la rencontre des singularités. 
Cette année encore, nous proposerons une programmation équilibrée, formée d’auteurs confirmés (Pef, Isabelle Simler,
Martin Jarrie, Anne Brouillard, Laurent Corvaisier,…) et de jeunes auteurs, illustrateurs, poètes talentueux à découvrir. 

À partir du 22 janvier 2022, venez découvrir les nombreux auteurs et illustrateurs accueillis hors-les-murs dans plusieurs
communes de l’agglomération toulousaine avec des ateliers d’illustration, des débats, des lectures et spectacles ainsi que
des dédicaces.

AUTEURS PRESENTS     :  Pauline ALPHEN,  Cécile BENOIST,  Saïd  BENJELLOUN,  Anne BROUILLARD,  Manu CAUSSE,  Rachel
CORENBLIT,  Laurent  CORVAISIER,  Françoise  DE GUIBERT,  Elena  DEL  VENTO,  Claire  GARRALON,  Sara  GAVIOLI,  Hervé
GIRAUD, Chrysostome GOURIO, Guillaume GUERAUD, Karine GUITON, Martin JARRIE, Anne LETUFFE, Edouard MANCEAU,
Pef,  Renaud  PERRIN,  Florian  PIGÉ,  Clémence  POLLET,  Adrien  POISSIER,  Ghislaine  ROMAN,  Alain  SERRES,  Stéphane
SERVANT, Isabelle SIMLER, Jean-Christophe TIXIER, Mélusine THIRY, Liuna VIRARDI, Sophie VISSIERE, Joanna WIEJAK, Jo
WITEK

Consulté notre site internet pour consulter la programmation.
Suivez-nous sur notre page Facebook, sur Twitter et sur Instagram

Association FLJ – Festival du Livre de Jeunesse Occitanie
3, rue Georges Vivent – BP 73657 – 31036 Toulouse Cedex 1

Tél. 05 34 63 98 83 – contact@festival-livre-jeunesse.fr – http://festival-livre-jeunesse.fr

https://www.facebook.com/FestivalLivreJeunesseOccitanie/
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https://www.instagram.com/festivallivrejeunesseocc/
https://twitter.com/FljOccitanie
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